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•

Excellences Mesdames et Messieurs

• Mesdames et Messieurs les Representants des Entreprises et des
Organisations de la Societe Civile ;
•

Distingues participants ;

•

Mesdames et Messieurs.

Au nom de Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, President de la

Republique du Mali, Chef de I'Etat je voudrais tout d'abord remercier Son Excellence
Monsieur BAN Kl-moon pour nous avoir invite a cette importante rencontre qui

temoigne de son engagement constant a faire progresser les actions en faveur de

I'environnement et, notamment en matiere de lutte centre les effets du changement

climatique.

Aussi, dois-je souligner avec un reel plaisir, ce grand honneur fait au le Mali de
prendre part aux travaux du present Sommet.
•

Excellences Mesdames et messieurs

•

Distingues participants

Le constat au niveau mondial est aujourd'hui alarmant. Faute de nouvelles mesures

pour limiter les emiissions de gaz a effet de serre, la temperature moyenne de notre
planete s'elevera a plus de 2° 0.

A partir de ce seuil, les consequences pourraient etre irreversibles, voire
catastrophiques pour les milieux naturels, les ressources en eau et pour nos
economies.

Nous autres pays saheliens, connaissons bien ce genre de situations d irreversibilite.
Qui, il y'a eu de nombreux episodes climatiques a travers lesquels, les pays du Sahel
ont subi les affres du Changement climatique.

En effet, les dernieres grandes secheresses des decennies 1970 et 1980 au Sahel ont
eu de graves impacts sur les ecosystemes au point que la reconstitution des milieux
n'est plus possible en certains endroits et qu'ailleurs I'ensablement s'estgeneralise.
C'est pourquoi nous nous devons d'appuyer avec force I'adoption d'un nouvel accord
international de grande portee relatif au changement climatique.
•

Excellences Mesdames et Messieurs

•

Distingues participants.

Le bilan des actions entreprises au niveau international en matiere de lutte centre les

changements climatiques est en demi-teinte et n'est sans doute pas a la hauteur de
I'enjeu.

II faut bien reconnaitre que les decisions prises par la communaute Internationale dans

le cadre de la Convention sur les Changements Climatiques et du Protocole de Kyoto,
ont abouti jusqu'a present a des mesures « a minima ».

En Afrique, les previsions relatives a I'impact du changement climatique sent

particulierement alarmantes, faisant du continent africain la region du monde la plus

vulnerable.

D'IcI la fin de ce slecle, I'Afrlque pourralt perdre entre 25 et 40% de ses habitats
naturels, tandisque la montee du niveau de la mer pourralt detruire pres de 30 h des
infrastructures cotidres africaines, les s6cheresses et les inundations se multiplieront
entratnant de plus une penurie d'eau.

L'agriculture du continent, qui souffre deja de sa dependance vis-a-vis des aleas

climatiques etde la degradation des sols, risque detre durement touchee.

L'Afrique demeure encore le continent qui produit le moins de gaz a effet de serre.

L'Afrlque sub-saharienne a laquelle appartient le Mall produit quant aelle moins de 2%
des emissions de ces gaz.

C'est pourquoi, mon pays reaffirme son soutien aux principes et dispositions de la

Convention, notamment celui portant principe de responsabilites comrnunes mais
differenciees etdes capacites respectives dans le cadre du nouvel accord climatique.
•
•

Excellences Mesdames et Wlessieurs
Distlngues participants ;

•

Mesdames et Messieurs.

Face aux impacts nefastes du Changement climatique sur le developpement
socloeconomique le Mall s'est r^solument engage a entreprendre des actions
ambitieuses pour juguler le fleau. C'est dans ce sens que mon pays a fait le choix
d'6difier une economie verte resillente au changement climatique.

Ace titre, cinq (5) programmes prioritaires ont 6t§ 6labores pour r6pondre de maniere
urgente au d6fi climatique. Ces programmes constituent I'ossature des annonces du
Mali au present Sommet. Ils visent a engager le Mali dans un processus de

transformation de son 6conomie et n§cessiteront la mobilisation d'importantes

ressources (plus de 1 062 870 000 $ US soit 531,435 milliards FCFA sur les cinq
prochalnes ann6es) (2015-2019). II s'agit de:

• Programme d'amenagement forestier pour la restauration des ecosystemes
degrades : visant i reboiser 325.000 hectares afin de pouvoir sequestrer pres
de 65 millions de tonnes de C02eq, promouvoir ia r^gdn^ration naturelie
assistee d'un miilion d'hectares, et renforcer la protection des aires protdgdes de

9 millions d'heotares, le tout pour un cout total de 470,6 millions de dollars US
soft 235,3 milliards F CFA;

• Programme pilote de developpement d'une agriculture resiliente^ au
changement climatique : d'un montant de 94 millions de dollais US soit 47

milliards de F CFA, ce programme contribuera a accompagner I'objectif global

d'amenagements hydroagricoles de 92.000 ha et I'engagement du

Gouvernement a consacrer 15% de son Budget a Iagriculture et 5/o a

rassainissement

• Programme national d'amenagement pastoral resilient aux changemente
climatiques visant la matarlalisation de 3.300 km daxes de transhumance afin
de reduire les conflits entre agriculteurs et eleveurs, et la realisation de 21

perimetres pastoraux d'une superficie totale de 400.000 ha, le tout pour un cout

total de 121millions $ US, soit 60,5 milliards F CFA;

• Programme d'Action National de Gestion Integree des Ressources en Eau

visant a mettre en ceuvre des actions en vue de promouvoir le developpement

economique et social ainsi que la preservation des ressources en eau et des
ecosystemes associes pour un cout total de 32, 270 millions US $, soit 16 ,135
milliards F CFA

• Programme de developpement des energies renouvelables etde I'Elficacite
Energetique : visant a installer dans le cadre du partenariat public prive plus de

100 MW d'energie renouvelables, pour contribuer a atteindre la cible de 10% du
mix energetique a I'horizon 2020, en developpant I'energie photovoltaique,
eolienne, la petite hydro-electricite et la biomasse energie pour un cout total de
345 millions de dollars US soit 172, 5 milliards F CFA.

Enfin, permettez-moi de rappeler avec force que seule une action conjuguee des feats

membres des Nations Unies permettra de venir a bout de toutes les degradatioris que
subit notre environnement, de reduire toutes les menaces recurrentes en matiere de

securite qui constituent en soi un frein au developpement et un recul dans la lutte contre
la pauvrete.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la strategie nationals de developpement durable,
au Mali sera cree le Conseil Superieur du developpement durable dans I'optique
d'assurer une coordination efficace de I'ensemble des politiques et strategies
sectorielles visant a lutter contre les effets du changement climatique.

Somme toute, en reaffirmant le principe de responsabilites communes mais
(jjff0P0nQj0©S| et des capacites respectives dans le cadre d'un nouvel accord clirnatique,
le Gouvernement du Mali s'engage a rendre operationnel le Conseil superieur du

developpement durable, sous I'egide de son Excellence le President de la republique
de maniere a rendre effective revaluation annuelle des ressources et moyens dedies a
la reduction des emissions de gaz a effet de serre et au renforcement de la resilience.

Ainsi, le Mali dote d'une capacite institutionnelle de cat ordre, se situe deja dans la
perspective d'une action internationale concertee et coordonnee.

Puisse le present Sommet qui nous reunit ce jour etre le point de depart de cette
formidable action internationale.

Je vous remercie de votre aimable attention

